SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 8 MARS 2016 À 19H30

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de
séances extraordinaires;

3-

Approbation des procès-verbaux;

4-

Approbation des comptes à payer;

5-

Adoption de projet de règlements;

6-

Avis de motion de règlements;

7-

Adoption de règlements;

8-

Contrats et ententes;

9-

Soumissions :
a) Soumissions – Travaux d’excavation pneumatique – 2015TP12 –
Renouvellement;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Fin d’emploi – employés temporaires;
b) Embauche contractuelle au poste de spécialiste en approvisionnements
et modification à la Politique d’achats;
c) Appropriation de surplus – Rémunérations du directeur du Service de
sécurité incendie;
d) Probation au poste de Stratège communication marketing numérique –
Service des communications et du service à la clientèle;
13- Gestion interne :
a) Nomination – Comité consultatif de circulation;
b) Nomination – Comité consultatif sur les questions relatives aux aînés;
c) Nomination – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives,
culturelles et communautaires;
d) Nomination – Conseil local du patrimoine;

e) Nomination du maire suppléant;
f)

Adoption du rapport annuel 2015 et du plan d’action 2016 dans le cadre
du Comité consultatif d’accessibilité universelle (assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale);

g) Modification de la résolution numéro 53-16 «Plan de mesures
compensatoires visant l’ensemble des ouvrages de surverse –
Engagement de la Ville»;
h) Modification du coût du règlement numéro 1328-10;
i)

Adoption de la Politique d’accessibilité universelle;

j)

Approbation du plan d’intervention pour les réseaux d’eau potable,
d’égouts et de chaussée;

14- Gestion externe;
15- Demande de la Ville;
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Demande de certificat d’autorisation au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques – Prolongement d’une rue et canalisation
d’un fossé existant – Développement des rues Capes et Cloutier;
b) Aide financière – Club de patinage de vitesse Saint-Constant;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00115 – 151, rue
Saint-Pierre;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00003 – 360, route 132;
c) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00005 - 40, rue
Saint-Pierre;
d) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00007 – 30, rue de
l’Église;
20- Demandes de PIIA :
a) Demande de PIIA numéro 2015-00116 – 151, rue Saint-Pierre;
b) Demande de PIIA numéro 2016-00002 – 360, route 132;
c) Demande de PIIA numéro 2016-00006 – 25, rue Saint-Pierre;
21- Période de questions;
22- Levée de la séance.

